
Lampe de camping „Montana“ 2 en 1 
 

N o t i c e  d ’ u t i l i s a t i o n 

 
 
Caractéristiques techniques 

 Boîtier en aluminium résistant aux chocs 

 Avec LED Cree XR-E 3W haute puissance

 2 modes de commutation : 100 % de clarté / 50 % de clarté / ARRÊT 

 Résistante aux projections d’eau 

 Durée d’éclairage : jusqu’à 9 heures à 50 % de clarté 

 Verre laiteux pour une diffusion de la lumière sans éblouissement 

 Alimentation : 4 piles Mignon /LR6/ AA 

 Poids : 285 g avec les piles 

 Dimensions : H 155 mm x ø 58 mm 
 
Utilisation 

La lampe de camping « Montana » fonctionne avec 4 piles de type Mignon / LR6/ AA. 
Pour insérer les piles, dévisser le cache inférieur noir dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Lors du placement des piles, veiller à respecter la polarité. En replaçant le cache inférieur, il convient 
de veiller à ce que les deux ressorts au fond du couvercle soient placés sur le pôle moins des deux 
piles encastrées. Refermer ensuite en vissant. 
 
Sur la tête de lampe se trouve une molette de réglage de l’éclairage de « Éclairage périphérique » à 
spot / fonction lampe de poche. 
Le commutateur Marche/Arrêt (désignation « ON ») permet de sélectionner l’un des 2 modes de 
fonctionnement. Le passage d’un mode à l’autre s’effectue en appuyant une fois sur le commutateur. 

 

100 % de clarté 
50 % de clarté 
ARRÊT 

 
Consignes d’entretien 

Nettoyez la lampe de camping uniquement avec des produits de nettoyage doux. N’utilisez que des 
chiffons ou des éponges souples et légèrement humides, pas d’accessoires acérés ou pouvant rayer. 
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau pour le nettoyer. 
Si la lampe n’est pas utilisée pendant une longue période, il convient d’enlever les piles. 
Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Elles doivent être éliminées 
conformément aux directives en vigueur en matière d’élimination des déchets. 
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